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Berlin  

 
 
 

Compte-rendu du 
"1er forum européen interdisciplinaire franco-germano-polonais" 

Slubice (Pologne) - 27 au 30 juin 2002 
 
 
Le premier "forum européen interdisciplinaire franco-germano-polonais" s'est déroulé du 27 au 30 
juin 2002 à la frontière germano-polonaise, dans les locaux du Collegium Polonicum (Slubice,  
Pologne), faculté germano-polonaise commune aux universités de Francfort sur l'Oder et de Poznan.  
 

L'idée originale de cette rencontre a été développée par Regina Fuhrmann, lectrice du DAAD (Office 
Allemand d'Echanges Universitaires) à l'Université Adam Mickiewicz de Poznan en collaboration 
avec Jean-François Renault, directeur du bureau franco-allemand de Berlin-Adlershof (dfb-bfa). Ce 
forum était placé sous le haut-patronage et avec la participation active de Mme Prof. Dr. Gesine 
Schwan, Présidente de l'Université Européenne Viadrina de Francfort sur l'Oder. 
 

Le forum avait pour principal objectif d'informer voire de former sur les projets bilatéraux et 
trilatéraux existants et de faciliter les échanges et la mise en place de nouveaux projets de coopération 
tripartite. Pour ce faire, on a combiné une conférence scientifique classique avec une "école d'été d'un 
jour". Ce programme inhabituel laissait une grande place à l'initiative personnelle, aux échanges 
informels, culturels et interculturels. 
 

Plus de 100 personnes ont participé au forum, représentant éducation supérieure et recherche, 
industrie, administration et institutions internationales, services et media. Une quarantaine d'étudiants 
(dont un tiers de doctorants) ont activement participé à la rencontre. 
 

Le travail de bénévoles et le soutien de la part d'institutions publiques et privées (DAAD, OFAJ, dfb-
bfa, Collegium Polonicum, Goethe-Institut de Varsovie, Banque centrale de Berlin et du 
Brandebourg, Consulat Général Allemand de Wroclaw, Beiersdorf-Lechia, Poznan, Bertelsmann) ont 
permis d'offrir un séjour très enrichissant, pratiquement gratuit, à l'ensemble des participants 
originaires, pour la plupart, des trois pays concernés, mais aussi d'Autriche, de Suisse et des USA. 
Les organisateurs remercient tous les partenaires et les sponsors pour leur soutien généreux et la 
coopération très constructive et remplie de succès.  
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Résumé du programme du 1er forum européen interdisciplinaire franco-germano-polonais  : 

 
 

L'ouverture du forum par Mme Schwan et par M. Prof. Michel Cullin, Secrétaire Général adjoint de 
l'OFAJ, a été suivie par le vernissage de l'exposition tripartite "De la résistance à la démocratie", 
présentée par Mmes Elisabeth Heidötting-Shah, directrice du Mémorial de la résistance allemande, 
Berlin et Ortun Franchy, lectrice DAAD Université de Rzeszów et par une réception. 
 

Le deuxième jour du forum a débuté par une discussion sur le thème du concept de la "république" 
dans les pays du triangle de Weimar, modérée par Mme Schwan et accueillant Mme Elisabeth 
Schroedter, Députée européenne, M. Prof. Dr. Jo Groebel, Directeur de l'European Institute for the 
Media (EIM, Düsseldorf, Paris) et M. Cullin. Cette discussion qui a permis d'identifier et de comparer 
des approches nationales différentes a été suivie par la tenue en parallèle de cinq ateliers (cf. ci-
dessous). 
 
Les participants se sont ensuite rendus à pieds à Francfort sur l'Oder et ont participé à l'inauguration 
officielle du "Festival Kleist 2002", caractérisé par une forte participation polonaise et française. 
Cette cérémonie était placée sous le haut-patronage de SE Claude Martin, Ambassadeur de France en 
Allemagne, qui a inauguré le festival avec M. Matthias Patzelt, Maire de Frankfurt/O, par la remise 
du prix Kleist à la jeune dramaturge Ulrike Syha. 
 
De retour à Slubice, l'auteur berlinois Till Müller-Klug lisait dans la cour intérieure du Collegium 
Polonicum des extraits de son livre "November 3D", accompagné par le DJ Daniel Haaksman, en 
présence et avec la participation active de M. Stéphane Hessel,   Ambassadeur de France. 
 

La matinée de la journée suivante était consacrée à la présentation des résultats des ateliers 
suivie d'une discussion sur le Triangle de Weimar, bilan et perspectives, animée par MM. 
Stéphane Hessel, Michel Cullin, Prof. Dr. Klaus-Heinrich Standke, Président du Comité pour 
la coopération franco-germano-polonaise  (‘Triangle de Weimar’),  Prof. Gilbert Casasus (IEP 
Grenoble) et Prof. Bernard Cros (attaché chargé de la coopération universitaire dans les 
nouveaux Länder, Ambassade de France, Berlin et Université de Potsdam). Afin de renforcer le 
triangle de Weimar et de le faire mieux connaître aux populations des trois pays, il a été proposé de 
partir des expériences bilatérales respectives et de définir des programmes trilatéraux. M. Casasus a 
insisté sur l'urgence de discuter ouvertement de l'élargissement, en traitant les thèmes positifs et les 
sujets problématiques (comme par ex. la politique agricole) et sans négliger pour autant le rôle de 
l'histoire et de la culture. M. Cros a présenté le projet de renforcement de la présence française à 
l'Université Viadrina. 
 

Après une brève conclusion présentée par MM. Dr. Joachim Umlauf (DAAD Bonn) et  Michel 
Cullin , les participants se sont rendus à Poznan, ont effectué une visite de la vieille ville et assisté à 
un concert en plein air du groupe "BAJM" à l'invitation de MM. Ryszard Grobelny, Président de la 
ville et  Marian Karenski-Tschurl, Consul Honoraire d'Allemagne à Poznan. 
 
En permettant une discussion directe, interdisciplinaire et parfois approfondie entre étudiants et 
professionnels sur de nombreuses expériences existantes et des projets d'avenir dans les domaines les 
plus variés, le 1er forum européen interdisciplinaire franco-germano-polonais a contribué de manière 
significative à donner vie au Triangle de Weimar tout en faisant prendre conscience aux participants 
de l'émergence d'une "citoyenneté européenne". 
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Résumé des ateliers du 1er forum européen interdisciplinaire franco-germano-polonais  : 
 

• L'atelier "gestion de l'innovation", présidé par MM. Prof. Andrzej Krygier, Chef Expert chez 
PZI-INWEST LTD, Swidnik et Jean-François Renault, directeur du dfb-bfa, Berlin Adlershof a 
traité de projets réalisés ou envisagés de coopération entre PME, grands groupes, universités, 
parcs technologiques, incubateurs et administrations des trois pays. 

 
• Mme Dr. Susanne Baumgart, directrice-adjointe du Goethe-Institut de Varsovie a dirigé l'atelier 

"Transfert de Connaissance, Terminologie, Protection des Biens Culturels" au cours duquel 
l'importance de la terminologie pour la coopération a été démontrée à l'aide de nombreux 
exemples historiques, juridiques, économiques. 

 
• L'atelier "Mise en place et Renforcement des Institutions en Europe" a été présidé conjointement 

par MM. Prof. Dr. Gilbert Casasus, IEP Grenoble et Dr. Roland Freundenstein, directeur des 
relations internationales, Fondation Konrad Adenauer, Berlin. Des exemples de coopération entre 
institutions allemandes et polonaises ou belarus et un projet franco-germano-belarus ont fait 
l'objet de discussions passionnées.  

 
• L'atelier "Bilans et Perspectives des Relations Culturelles Multilatérales", présidé par Mmes 

Gesine Schwann, Présidente de la Viadrina, Frankfurt/O et Nicole Bary, traductrice, éditrice 
spécialiste de la littérature allemande, présidente des "Amis du Roi des Aulnes" (Paris), a été 
selon M. Prof. Andrzej Wirth, écrivain (Berlin, Venise) "une aventure, un évènement". De 
nombreuses questions ont été abordées, parmi lesquelles les problèmes de la traduction littéraire 
et de la commercialisation de l'art, la psychologie dans la communication interculturelle, le 
travail de mémoire concernant l'histoire commune et son importance pour la compréhension 
mutuelle et la tolérance.    

 
• Enfin, l'atelier "L’Europe Polyglotte : Opportunités et Perspectives de Coopération", consacré à 

la communication interculturelle (entretiens d'embauche, utilisation d'une langue commune ou de 
plusieurs langues simultanément...) a été coordonné par Mme Malgorzata Kaczprowska, 
Consultante chez Pateau Consultants, Compiègne et M. Lars Schmelter, Lecteur du DAAD et 
doctorant en droit à Paris 12. 

 
 
 
 
 
Contact :  Regina Fuhrmann  Reginafuhrmann@gmx.de 
  Jean-François Renault dfb@wista.de 
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